
Paris, le 22 octobre 2012

Coup d’envoi de la 3ème édition du Prix Art School 
avec LaTribudesArtistes.com

Crée en 2011, le Prix Art School récompense pour sa 3ème édition les étudiants en filières artistiques de toute la 
France et de l’Europe francophone dans 3 catégories : le dessin, la peinture et la photographie.

Ce concours d’art est impulsé par www.LaTribudesArtistes.com, le site communautaire de Canson® qui rassemble tous 
les passionnés de création artistique.  Cette année,  le prix innove avec un projet collectif et un concours individuel. 

Le projet collectif permet aux écoles et aux universités en filières artistiques l’opportunité d’habiller la façade du 
59Rivoli. 

Le concours individuel offre aux 9 étudiants lauréats et à leurs établissements 15 000 e de matériel beaux-arts 
Canson® ainsi qu’une exposition de 4 semaines, du 29 mars au 21 avril 2013 au 59Rivoli à Paris. La remise des prix se 
fera à l’occasion du vernissage de l’exposition, le jeudi 28 mars 2013. 

Le jury de cette 3ème édition symbolise une fois de plus la volonté de faire émerger de nouveaux talents dans le 
milieu de l’art. Il sélectionne les 9 lauréats (3 par catégorie) qui seront exposés. 
Il est constitué de professionnels du monde de l’art : Andrea Ponsini, président du jury et Commissaire général 
de la Biennale Jeune Création Européenne (JCE), Ville de Montrouge, Anne Devailly, journaliste, correspondante 
du Monde, pages culturelles, Mohamed Lekleti, artiste plasticien, Lydie Marchi, galeriste à Marseille, Jean-Luc 
Monterosso, directeur de la Maison Européenne de la Photographie et Alex Mor, galeriste à Paris. 

Dates clés du concours : 
-  Les étudiants s’inscrivent du 22 octobre 2012 au 15 janvier 2013 sur www.LaTribudesArtistes.com et font 

participer leurs œuvres au concours. 
- Le jury se réunira le 7 février 2013 et choisira 3 lauréats par catégorie (Dessin, Peinture et Photographie). 

Découvreur de talents, depuis 3 ans, le Prix Art School aide, accompagne et révèle les artistes de demain.  

Retrouvez toutes les informations sur : www.prixartschool.com 
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